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« Le PAGE » est le bulletin de liaison de 

l’A.H.R.C.G.G : lettre interne réservée aux 

membres de l’association dont le siège social se 

trouve au domicile de son Président. Les articles 

qui figurent dans le présent bulletin n’engagent 

que leurs seuls auteurs et non l’association. 

 

Le mot du Président 

 
Chers amies et amis, chers membres,  

 

Déjà un semestre d’écoulé depuis le dernier Page, pourtant, après 

un Brevet Grand Gibier qui s’est particulièrement bien déroulé, un 

rut du chevreuil aléatoire en raison des fortes chaleurs, les évène-

ments se sont enchainés : un méchoui à Orbey particulièrement 

bien réussi avec une forte présence de nos amis et adhérents ; les 

journées Interrégionales ANCGG ; les fêtes de la chasse où nous 

avons été présents sur les sites Decathlon et chez Frankonia ; une 

soirée technique avec de nombreux détails et précisions sur le mo-

dérateur de son et les munitions. 

Nous avons désormais notre correspondant loup, lynx : ce qui va 

nous permettre de vous informer précisément sur l’évolution des 

comportements de ces prédateurs qui font maintenant partie de 

notre environnement, et ne laissent personne indifférent. 

 

La PPA qui a fait beaucoup parler. Toutefois, même si les nou-

velles se font rares, celle-ci est toujours présente à la limite de nos 

frontières, mais semble très bien gérée et encadrée. 

 

En ce qui concerne les évènements anti-chasse, sabotage et vanda-

lisme sur nos miradors et autres installations cynégétiques, excès 

en tout genre, le maitre mot doit rester la solidarité et l’union face 

à ces vagues d’anti tout. 

 

Abordons une note plus optimiste : il m’est agréable de vous indi-

quer que nous sommes 112 membres à jour de cotisation en cette 

fin d’année 2018, ce qui est très encourageant car nous approchons 

notre record de 114, ce qui doit aussi nous pousser à poursuivre la 

dynamique de l’AHRCGG dans les milieux cynégétiques du Haut-

Rhin. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous. Le comité se joint à moi pour vous 

souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une magnifique fin de 

saison de battue. Au plaisir de vous revoir pour la présentation du 

Brevet Grand Gibier 2019 qui aura lieu le samedi 16 février au 

Ball-Trap de Cernay à 9h30. 

 

Waidmannsheil ! 

 

Daniel MOURTEROT  

28, rue Basse 

68420 Gueberschwihr 

Tél. 06 73 18 75 84 

danielmourterot@wanadoo.fr 

 

mailto:danielmorterot@wanadoo.fr
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Méchoui à Orbey le 21 juillet 2018 

 

 
Le 21 juillet dernier, une soixantaine de membres de l’AHRCGG (et leur famille) s’est retrouvée à 

Orbey pour un programme sur mesure concocté par Gabriel DA SILVA ROCHA : 

1. 8h30 – Rendez-vous sur la place de la Mairie pour les formalités d’usage (le Trésorier n’était pas 

loin), et surtout pour regrouper les participants dans les voitures afin de ne pas encombrer les quelques 

places de parking disponibles au chalet de chasse. 

2. 10h00 – Départ pour une marche gourmande en direction de la ferme de M. et Mme Fréchard et 

leur élevage de Montbéliardes ; visite des installations qui servent à la fabrication de munster frais et 

de tome des Vosges ; dégustation et achat. Retour vers le parking, en montée et chargé. 

3. 12h00 – Arrivée au chalet où nous attendaient ceux sans lesquels rien ne serait possible : cuisi-

niers, barmen, maîtresses d’hôtel qui étaient sur le pont depuis le petit matin. Bravo et merci à eux. 

4. 13h00 – Dégustation du méchoui et de l’excellente semoule qui l’accompagnait, des vins assortis. 

 

 

 

 

5. 15h00 – Remise des diplômes par le Président aux 

brevetés 2018 avec, comme chaque année, un mot « gen-

til » pour chacun. 

 

 

 

6. 15h30 – Présen-

tation par le Vice-Président d’une partie de sa collection de cou-

teaux de chasse (une vingtaine), droits et pliants : camp, estoc, 

éviscération, dépiautage, boucherie. La séance s’est terminée par 

la revue des moyens simples d’affûter et affiler ses couteaux. 

Heureusement, le temps était de la partie puisque la pluie ne s’est 

manifestée que pendant la visite de la ferme : Saint Hubert était 

avec nous. 

 

 

 

Lionel PERAUD 

 

 

Qui reste à votre disposition pour toute question concernant les couteaux : 

lionel.peraud78@orange.fr 
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Journées Interrégionales ANCGG 2018 

 
 

Le 8 septembre dernier, une quinzaine d’ADCGG du quart nord-est de la France se sont réunies dans 

la banlieue de Nancy. Les débats ont porté sur : 

1. Que sera la chasse en 2040 ? 

Les participants ont répondu à un questionnaire créé à l’initiative de la Fondation François Som-

mer, en collaboration avec l’ANCGG, l’ONCFS, la FNC, un cabinet de prospective, et qui a pour 

but d’évaluer de façon objective l’avenir des pratiques cynégétiques à l’horizon 2040 (image, 

remboursement des dégâts de gibier, sécurité, connaissances scientifiques nécessaires, régulation 

des espèces, information du public, etc.) en fonction de l’évolution des écosystèmes, de la société 

et de la relation entre l’Homme et l’animal (société citadine, courants animaliste, antispéciste et 

végan, etc.). 

Le but de cette démarche est la publication d’un livre blanc dans un an présentant les orientations 

cynégétiques destinées à prendre en considération les évolutions de la société. 

2. Les actions et projets de l’ANCGG 

a. Le perfectionnement au tir que l’AHRCGG mettra en œuvre à l’occasion du Brevet Grand 

Gibier 2019. 

b. La formation forêt-gibier destinée à la création d’un groupe national pour servir locale-

ment la médiation entre propriétaires forestiers et chasseurs. 

c. L’abonnement à la revue Grande Faune passera à 30 € en 2019. 

d. Les journées nationales se tiendront les 24 et 25 mai 2019 à Neuvy-sur-Barangeon. 

e. Le CD « Identification du grand gibier » connaît un succès mérité. 

f. Le livre « Le Grand Gibier » est en cours de mise à jour. 

g. Les adhésions à l’ANCGG sont en progression de 15% par an depuis quatre ans. 

3. Le plan de chasse triennal dans le département de l’Aisne 

Depuis 13 ans la FDC 08 applique aux trois espèces d’ongulés (cerf, chevreuil, sanglier) un plan 

de chasse triennal sur 27 unités de gestion (UG) ; le tout piloté par cinq responsables locaux. Le 

but de ce plan était initialement de limiter le nombre de réclamations (2.200 par an) alors que le 

nombre d’attributions était le même d’une année sur l’autre dans 70% des cas. Aujourd’hui, 

l’économie réalisée est de 40% du coût antérieur, et seules 200 réclamations sont à traiter en 

années 2 et 3 (portant essentiellement sur le sanglier). 

Un contrat de gestion est établi pour chaque UG entre les divers partenaires (chasseurs, agricul-

teurs, forestiers), qui précise les objectifs de prélèvement et de surface acceptable de dégâts. Un 

tableau de bord, alimenté par une déclaration en ligne des tirs obligatoire dans les 72 heures,  

recense toutes les données nécessaires à un bon suivi. 

Pour les grands cervidés, il existe 4 sortes de bracelets : faon, biche, CEM1 (du daguet au cerf à 

une seule empaumure) et CEM2. 

Ce plan donne entière satisfaction sur le plan de la régulation ; la seule difficulté résidant dans 

l’adaptation permanente aux variations de surface et au changement de détenteur du plan de 

chasse. 

4. Le Plan Régional Forêt-Bois Grand-Est (PRFB) 

La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (dite loi LAAAF) du 10/10/2014 a 

donné naissance à un Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB) le 08/03/2016, pour la 

période 2016-2026, dont le but est de dynamiser la filière et de préserver l’environnement. 

Pour la région Grand-Est, a été mise en place la Commission Régionale de la Forêt et du Bois 

(CRFB) le 30/06/2016 à Strasbourg. Elle est financée par l’Europe (FEDER –Fonds Européen 

pour le Développement Régional), pilotée par la DRAF (direction régionale pour l’alimentation 

et la forêt), et composée de 48 membres dont 1 chasseur (le président de la FRC). Son but est une 

production sylvicole durable (le fameux équilibre sylvo-cynégétique). 

Elle est animée par un Comité Sylvo-Cynégétique composé de 5 chasseurs et 5 forestiers, dont 

les décisions sont prises si et seulement elles rassemblent 70% des suffrages. 
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Elle est alimentée par un groupe de travail de 20 personnes (dont 3 chasseurs, ONF, ONCFS, 

CRPF, DDT, DRAF, etc.) qui émettent des propositions destinées à favoriser l’équilibre forêt-

gibier, et classées en trois grandes catégories : 

a. La boite à outil pour une gestion concertée 

• Gérer, réduire et contrôler le grand gibier, 

• Mettre en œuvre des aménagements sylvicoles, 

• Animer et organiser une gestion contrôlée, 

• Instaurer un système d’observations et de mesures. 

b. Un programme d’actions pour rétablir l’équilibre forêt-gibier en deux catégories : les 

zones à enjeux et les zones à surveiller 

• Actions en faveur de la qualification de l’équilibre, 

• Actions en faveur de l’amélioration de l’efficience des plans de chasse dans une 

approche planifiée et concertée, 

• Actions en faveur de la communication. 

c. La mise en œuvre de la restauration de l’équilibre forêt-gibier (régénération sans protec-

tion) 

• Mettre en application le programme d’action en faveur de l’équilibre forêt-gi-

bier, 

• Disposer des données sylvicoles et cynégétiques, notamment des ICE, 

• S’assurer de l’efficience des outils réglementaires (harmonie entre les SDGC et 

la législation), 

• Maitriser les populations de sanglier, 

• Former et sensibiliser les chasseurs et les forestiers. 

 

Il est évident que toutes ces mesures ont, entre autres, pour but de faire baisser les populations de grand 

gibier, notamment celle du cerf. Mais le point positif est que la notion de gestion écologique de l’espèce 

soit reconnue et acceptée. 

 

 

Lionel PERAUD 
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Fête de la chasse 

 
 

Nous avons été présents à toutes les fêtes de la chasse. Les rencontres avec nos adhérents et amis ont été 

conviviales et constructives. Merci aux nombreux visiteurs qui ont porté beaucoup d’intérêt à notre 

association. 

 

 

Frankonia 
 

 
 
 
 
 
 

     Décathlon Wittenheim 
 

 

       Décathlon Colmar 
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Soirée Ogive et modérateur de son 

 

 
Le vendredi 5 octobre était organisé au Ball-trap de Cernay une 

soirée sur le thème des ogives de chasse et des modérateurs de 

son.  

La soirée animée par Ludovic Colmé à été suivie par plus de 70 

personnes avec beaucoup d’attention et de curiosité sur ces deux 

sujets toujours compliqués à aborder : la combinaison calibre et 

munition employée 

par le chasseur étant 

toujours la meil-

leure. Toutefois Lu-

dovic a su donner, grâce à ses connaissances balistiques, 

beaucoup de détails et de précisions techniques, tout en lais-

sant à chacun le choix de son équipement et de ses muni-

tions. Ces explications très pertinentes permettront à chaque 

nemrod de faire un choix judicieux pour la réussite de ses 

tirs et prélèvements en fonction de l’animal chassé. 

  
Son épouse Stéphanie nous a présenté une magnifique col-

lection de vêtements Allemands et Autrichiens que vous pouvez vous procurer après avoir visité son 

showroom sur rendez-vous. 

Stéphanie Riotte 

67220 Villé-Alsace 06 64 95 98 08    lorenz-ganter@sfr.fr 

 

 
 

  

                                                
 

Cette soirée a été suivie d’un pot de l'amitié. 

  

 

                                                                              

mailto:lorenz-ganter@sfr.fr
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CROC…où en est-on ? 

 
 

Dans le dernier bulletin, Lionel Péraud et Michel Armand nous avait fait respectivement un compte 

rendu sur leur participation aux groupes de travail « coexistence avec la chasse » et « suivi et conserva-

tion du lynx » : groupes pilotés par le CROC (Centre de Recherche et d’Observation des Carnivores). 

Il y était précisé qu’un nouvel atelier d’une demi-journée était prévu à l’automne 2018. 

À la suite d’une réunion du Comité de pilotage le 12 septembre dernier, il a été décidé de reporter ces 

ateliers au début de l’année 2019, afin de parfaire l’organisation et de peaufiner les documents de travail. 

Comme promis, à l’issue de ce report dont la date n’est pas encore fixée, nous reviendrons vers vous 

afin de vous informer de l’évolution du PLMV (Plan Lynx du Massif des Vosges) 

 

 

Le Comité de rédaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 8 sur 16 
 

 
 
 

L’AHRCGG a son correspondant « LOUP-LYNX » 
 

 

À travers ses articles parus dans ce même bulletin, Michel Armand nous avait révélé son grand intérêt 

concernant le retour du loup dans notre pays, et particulièrement sur le massif Vosgien. 

 

Après un travail personnel, très déterminé, il souhaitait pousser un peu plus loin son engagement sur 

l’étude et le suivi des prédateurs que sont le loup et le lynx. 

 

Michel participe déjà pour l’association à la commission « suivi et conservation du lynx » auprès du 

CROC (Centre de Recherche et d’Observation des Carnivores). 

 

Aujourd’hui, le souhait tant espéré vient enfin de se réaliser. A l’occasion d’un contact avec le res-

ponsable du réseau « Loup-Lynx » pour le Grand Est, Michel a pu suivre la formation dispensée les 

7 et 8 novembre 2018 par l’ONCFS et les responsables du réseau dans les locaux de la maison du 

Parc Régional des Ballons des Vosges à Munster. 

 

Michel est donc officiellement correspondant du réseau « Loup-Lynx » pour le département du Haut-

Rhin. 

 

En liaison avec la DDT et l’ONCFS du département, son rôle consiste à rechercher des indices de 

traces ou de pistes, et collecter si possible des échantillons biologiques afin de confirmer la présence 

de l’un de ces deux prédateurs. L’examen d’une carcasse de proie se montre également très révélateur. 

 

Ce travail s’effectue sur un circuit préalablement attribué par l’ONCFS, lors d’une sortie choisie à 

son initiative, ou d’après un renseignement. Le suivi hivernal reste le plus efficace après les chutes 

de neige. 

  

Michel nous tiendra bien sûr informé des résultats de ses travaux. L’Association quant à elle lui sou-

haite le meilleur dans ses futures prospections.  

 

 

Le Comité de rédaction                                                                                   
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François SOMMER 

(1904-1973)  
 
 

 
François SOMMER s’est éteint le 8 janvier 1973 à Paris. Ses obsèques   ont 

eu lieu à Mouzon, sa ville natale. Il a été inhumé au cimetière de Belval-

bois-des Dames dans les Ardennes.  

La vie de François SOMMER comporte de multiples facettes : industriel, 

pilote dans l’armée de l’air, chasseur, protecteur de la nature, écrivain et 

mécène. Sa personnalité ainsi que ses réalisations ont profondément mar-

qué sa région d’origine et le monde cynégétique. 

Grand chasseur et protecteur de la nature, après la guerre il reprend ses 

voyages en Afrique, qui reste l’une de ses terres de prédilection. Il œuvre à la création de la réserve de 

Manda, au Tchad, qui deviendra plus tard un parc national. 

Dans la même perspective, il entreprend de faire du parc de Bel-Val dans les Ardennes une réserve de 

faune en y acclimatant des animaux sauvages. 

Avant-gardiste, son action est particulièrement marquante dans le domaine de la réglementation de la 

chasse. 

Visionnaire, il milite auprès des pouvoirs publics pour la création d’un ministère de l’environnement. 

Cette passion pour la nature, il la partage avec son épouse Jacqueline. Ensemble, ils créent la fondation 

de la maison de la chasse et de la nature. 

Reconnue d’utilité publique, la fondation intervient comme mécène et assure le fonctionnement du mu-

sée de la chasse à Paris, du parc de Bel-Val, et de l’Institut Cynégétique F. SOMMER. 

En 1950, sous sa présidence, 11 chasseurs se réunissent pour créer l’ASCGG (Association Sportive des 

Chasseurs de Grand Gibier) qui prendra en 1978 la dénomination de « ANCGG ».  Parmi ses membres, 

on peut citer les noms de Messieurs Claude Hettier de Boislambert et Verdeille. 

Sous son impulsion, l’association milite pour la formation, la mise en place des plans de chasse, la chasse 

d’été du brocard, et la recherche des animaux blessés. 

Sous sa plume, avec l’aide de Mr de Boislambert, une chartre française de chasseur de grand gibier est 

élaborée. Il sera Président de l’Association jusqu’en 1965. 

Cet hommage rendu à F. SOMMER n’a pas d’autre but que de rappeler à la génération actuelle des 

chasseurs de grand gibier tout ce qu’a pu apporter cet homme qui nous a malheureusement quitté beau-

coup trop tôt. 

Monsieur F. SOMMER, bien que le temps efface les souvenirs, que votre nom ne soit pas oublié et que 

votre action serve encore longtemps de référence aux chasseurs de grand gibier que nous sommes. 

 

 

Michel ARMAND     

                                                                  

 

Pour consulter le site de la Fondation F. Sommer : www .fondationfrancoissommer.org 
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LE CERF… 
Une très ancienne Pharmacopée 

 

 

On prête depuis toujours aux différents organes du cerf des ver-

tus curatives qui alimentent la pharmacopée universelle. Au 

16ème siècle encore, le roi Charles IX prétend qu’en brûlant les 

bois de cerf, on obtient une cendre qui apaise les maux de tête, guérit la jaunisse, chasse les vers du corps 

et affermit les dents qui se déchaussent. Cette même cendre est réputée comme étant un aphrodisiaque 

très efficace. 

L’utilisation des bois calcinés se maintient jusqu’à la fin du 19ème siècle, dans la décoction de Thomas 

Sydenham, médecin surnommé « l’Hippocrate anglais ». Cette décoction est employée contre les irrita-

tions intestinales. 

Le foie d’un animal fraîchement abattu, appliqué sur le côté, guérit les pneumonies. Les maladies de la 

rate et l’aérophagie sont soignées avec de l’urine. Cette même urine versée dans les oreilles soulage les 

otites.  

Les anciens croyaient que le cerf possédait un os dans le cœur ; il s’agit en réalité de l’ossification 

partielle des cartilages de l’aorte. Cet « os » réduit en poudre et infusé dans du vin blanc était donné aux 

cardiaques et aux femmes en couches. Cette même poudre délayée dans une potion est efficace contre 

les fièvres et l’urticaire. 

La sécrétion jaunâtre qui s’écoule des larmiers, diluée dans du vin, combattait la stérilité des femmes. 

La moelle osseuse est réputée souveraine pour soigner fractures et pneumonies. Elle doit être prélevée 

sur les os d’un cerf en dehors de la période de brame, sinon elle perd son 

pouvoir curatif. Après avoir brisé les os, on extrait la moelle que l’on trempe 

durant 12 h dans de l’eau froide. La moelle est ensuite mélangée à du beurre 

frais et fondue. Appliquée sur le corps et recouverte d’un linge chaud, (prin-

cipe du cataplasme) elle soigne pleurésie et bronchite. 

Les bois occupent une place de choix dans cette pharmacopée et sont 

presque considérés comme un remède universel. 

Les dagues des jeunes cerfs sont râpées et jetées dans du bouillon. Cette préparation fortifie le cœur et 

combat la fièvre. À défaut de râper les bois, on peut les mettre en entier dans une marmite d’eau bouil-

lante et les laisser mijoter. La tisane obtenue donne le même effet. 

Les refaits, nouveaux bois mous de 2 à 3 mois et recouverts de velours, 

sont coupés en rondelles et distillés dans un alambic. A raison de trois 

doigts de cette liqueur par jour, on soigne pleurésie, fièvre, rougeole et la 

petite vérole ainsi que les névralgies et douleurs diverses.  

Si toutes ces préparations appartiennent au passé, certaines font encore par-

tie de la pharmacopée en extrême orient. En Chine, on utilise toujours le 

bois en velours comme aphrodisiaque, tonifiant, mais également contre toutes sortes de maux, de l’épi-

lepsie à la morsure de serpent, en passant par les rhumatismes et la toux. Des fermes d’élevages appro-

visionnent ce marché. Les bois sont sciés au-dessus de la meule deux mois après la repousse.  

Des études scientifiques récentes, pratiquées en laboratoire, ont prouvées qu’une hormone isolée des 

bois en velours pulvérisés, améliore les performances physiques et intellectuelles.   

 

 

Michel ARMAND 
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Le chasseur, sentinelle de la faune sauvage :  

L’exemple de la Peste Porcine Africaine 
 
 

 

Compte-rendu de la Conférence du Dr. Bernard VALLAT le 5 novembre 2018 à la Maison de la Chasse 

et de la Nature (MCN) – 60 rue des Archives à Paris. 

 

 

Le Dr. Bernard VALLAT est le Directeur Général Honoraire de l’Organisation Mondiale de la Santé 

Animale (OIE) qui regroupe 182 pays membres et, prépare notamment les dispositifs mondiaux de pré-

vention de la dissémination des maladies animales contagieuses. 

 

1. Pourquoi faut-il détecter de façon précoce les évènements sanitaires, et donner rapidement 

l’alerte ? 

 

60% des 432 maladies humaines répertoriées liées à des virus, des bactéries ou des parasites ont l’animal 

domestique ou sauvage pour origine. 

 

80% des maladies dites émergentes (il apparait 3 à 5 nouvelles maladies par an chez l’homme) sont 

d’origine animale : la majorité provenant de la faune sauvage (oiseaux, chauve-souris, rongeurs, etc.) 

 

Au-delà du déclenchement des évènements sanitaires liés à des microbes pathogènes pour l’animal ou 

l’homme (ou les deux), d’autres alertes peuvent être liées à des pollutions chimiques et toxiques avec 

des mortalités détectées en premier chez les animaux sauvages (mortalité par fuite de gaz toxique indus-

triel, mortalité de poissons dans les rivières, etc.) 

 

Ainsi, lors de l’émergence d’un évènement sanitaire ou environnemental pouvant conduire à un désastre 

biologique potentiel, sa détection très précoce suivie d’une alerte immédiate a pour conséquence de 

permettre, par des actions appropriées, de tarir la source initiale en bloquant le pathogène là où il est 

apparu. Cette apparition peut être naturelle, accidentelle (fuites de microbes d’un laboratoire), ou inten-

tionnelle (bioterrorisme). 

 

En l’absence d’alerte précoce et de réaction rapide, le pathogène se diffuse rapidement, le plus souvent 

en tache d’huile, et dans ce cas le coût de son éradication devient exponentiel. 

 

On peut citer deux exemples qui se rapportent à ces situations : la grippe aviaire, véhiculée au départ par 

des oiseaux sauvages, et transmise par la suite aux oiseaux domestiques sous forme de foyers secondaires 

de maladie ; et la peste porcine africaine pour laquelle le virus interagit selon les situations entre le porc 

domestique et le sanglier (le phacochère en Afrique). 

 

Dans toutes les situations, si un animal sauvage est trouvé mort ou gravement malade sans que la cause 

n’apparaisse clairement, la priorité est de collecter des échantillons sur le cadavre et de les faire analyser. 

 

2. Qui sont les sentinelles sanitaires pouvant donner une alerte précoce ? 

 

Il s’agit bien entendu des principaux usagers de la nature tels que les agriculteurs, avec des observations 

limitées à leurs élevages ou à leurs territoires cultivés ; les randonneurs, les chercheurs de champignons 

et les gardes chasse ; mais ce sont surtout les chasseurs et les pêcheurs qui sont les acteurs essentiels 

compte tenu de leur intérêt pour la faune sauvage et la nature. La France a été un des premiers pays à 

prendre en compte ce potentiel de détection, notamment en responsabilisant les chasseurs pour devenir 

des acteurs importants du système national de vigilance sanitaire du territoire national pour les maladies 

contagieuses liées à la faune sauvage. 
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3. Initiatives des pouvoirs publics français 

 

La formalisation du rôle de vigilance sanitaire des chasseurs a commencé par la création du réseau SA-

GIR en 1986, géré initialement par l’ONC, devenu ultérieurement l’ONCFS, et qui s’apprête à fusionner 

avec l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité selon la loi du 08/08/2016). Le projet gouvernemen-

tal qui circule confierait directement la police sanitaire de la faune sauvage à la nouvelle Agence résultant 

de cette fusion. 

 

Le réseau SAGIR est né d’un accord entre l’ONC, la FNC et le Ministre de l’Agriculture, mécanisme 

dans lequel le Dr. Bernard VALLAT a été personnellement impliqué dans les années 1995-2000, no-

tamment en mettant à disposition des vétérinaires auprès de l’ONC. 

 

Le concept de SAGIR est un mécanisme de collecte d’animaux trouvés morts par les chasseurs, et en-

voyés pour analyse à des laboratoires spécialisés via leur Fédération départementale. Les coûts d’expé-

dition et d’analyse sont assurés par une subvention annuelle des pouvoirs publics à l’ONCFS, qui en 

retour, publie régulièrement les résultats des analyses et donne l’alerte si nécessaire. 

 

Ce mécanisme nous est envié dans le monde entier. 

 

Les pouvoirs publics sont allés encore plus loin en introduisant dans la loi dite « Le Foll » (du nom du 

Ministre) une disposition responsabilisant les gestionnaires de chasses en créant une obligation de si-

gnalement des animaux trouvés morts, et des sanctions en cas de non déclaration. 

 

Il n’y a, a priori, pas eu de jurisprudence en la matière, mais certains contrats d’assurance ont pris en 

compte les risques des gestionnaires liés à cette nouvelle obligation. 

 

4. Que se passe-t-il au niveau communautaire et mondial ? 

 

Pour la première fois, une conférence mondiale de l’OIE à laquelle participaient plus de 100 pays, re-

présentés à la fois par leurs Services Vétérinaires, les organisations de chasseurs, et les ONG militant 

pour la biodiversité, a été organisée à Paris en 2010. Le Dr. Bernard VALLAT était alors Président de 

l’OIE, et le CIC était présidé par le français Bernard LOZE. 

 

Lors de cette conférence, l’intérêt d’associer les chasseurs aux politiques de détection précoce des ma-

ladies contagieuses a fait l’objet d’une résolution adoptée par la Conférence, malgré la réticence de cer-

taines ONG anti chasse. 

 

Ainsi, pour la première fois au niveau international, une contribution sociétale positive a été reconnue 

au monde de la chasse. 

 

Par la suite, un évènement majeur est survenu au port de Tbilissi en Géorgie : l’introduction en 1997 du 

virus de la peste porcine africaine (PPA) en Europe de l’Est, avec sa diffusion rapide en Russie par 

l’armée à l’occasion de l’invasion par l’armée rouge de l’Ossétie et de l’Abkhazie. 

 

L’OIE a alors organisé, avec le CIC, une rencontre au siège de l’OIE à Paris à laquelle étaient invités les 

51 pays du continent européen, représentés par leurs Services Vétérinaires officiels et les Délégations 

nationales de chasseurs. Malheureusement, les délégations de chasseurs représentatifs de la chasse dans 

leur pays ne se sont pas suffisamment mobilisées. 

 

La conférence s’est terminée par un cocktail à la MCN où a alors germé l’idée de créer un centre mondial 

permanent pour la formation « sanitaire » des chasseurs. 
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Le choix s’est porté sur la Bulgarie qui avait présenté sa candidature du fait de la présence d’un bureau 

de l’OIE très influent en Europe de l’Est à Sofia, et l’existence d’un mécène, Valentin ZLATEV, mettant 

à disposition, à ses frais, les locaux et le personnel du Centre. 

 

Un accord avec le Gouvernement bulgare a permis de créer une association à gouvernance mixte (per-

sonnalités bulgares – membres du CIC) présidée par Bernard LOZE. Les activités scientifiques de ce 

Centre de formation, situé à Pravets à 40 km de Sofia, sont placées sous la responsabilité du Dr. Torsten 

MORNER, membre du CIC. C’est probablement le premier centre mondial de formation « sanitaire » 

des chasseurs, mais ses activités peuvent s’étendre à bien d’autres sujets. La première conférence a pu 

se dérouler en 2017 grâce à des financements de l’Union européenne. 

 

5. Les enjeux liés à la peste porcine africaine 

 

Une fois la Russie envahie par le virus via la Géorgie, plusieurs pays de l’Union Européenne ont été 

infectés à leur tour, soit uniquement les sangliers, soit les élevages de porcs domestiques, soit les deux. 

Sont infectés à ce jour dans l’UE les trois pays baltes, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, 

la République Tchèque, et plus récemment la Belgique, où un sanglier infecté a été trouvé dans les 

Ardennes, à 4 km de la frontière française. L’origine de l’infection en Belgique n’a toujours pas été 

confirmée. Il y a cependant plusieurs hypothèses : 

• Des camionneurs, ou des touristes, en provenance de pays de l’Est contaminés ont laissé des 

restes de repas contenant des produits de porcs contaminés par le virus (viande pas assez cuite 

ou charcuterie) auxquels un sanglier a eu accès, par exemple via les poubelles. 

• Un camp militaire à proximité a hébergé des troupes venant de pays de l’Est avec des rations 

éventuellement contaminées auxquelles les sangliers auraient pu avoir accès. 

• Des bûcherons polonais auraient transporté le virus sur leurs engins de travail. 

 

La Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie, l’Azerbaïdjan sont également contaminés, ainsi que la Chine sur 

presque l’ensemble de son territoire. Le Laos, le Vietnam, le Cambodge, la Birmanie, la Thaïlande sont 

sous la menace, présageant une catastrophe de grande ampleur pour le monde rural asiatique où le porc 

est un des piliers de l’équilibre productif agricole. 

 

Du fait du rôle très important joué par les sangliers dans l’épidémiologie de la maladie, le recours aux 

chasseurs pour participer à son contrôle national et mondial est fondamental. C’est ainsi que plusieurs 

pays (Allemagne, Pologne) ont instauré des primes à la destruction des sangliers (60 à 80 euros par tête), 

le long des frontières avec leurs voisins infectés. 

 

La Pologne a donné 6 jours de congé à tous ses fonctionnaires chasseurs pour participer aux actions de 

dépopulation de sangliers dans les zones infectées ou menacées. 

 

Le Danemark a décidé d’éradiquer totalement les sangliers (estimés à 200 dans le pays) et de construire 

une clôture sur sa frontière avec l’Allemagne (environ 200 kilomètres). 

 

Dans le cadre du mot d’ordre général consistant à faire diminuer partout les effectifs de sangliers, les 

mesures préconisées sont les suivantes : 

• pas de battues dans les zones où le virus a été détecté afin d’éviter la dispersion de sangliers 

potentiellement contaminés et qui sont contagieux ; 

• pas d’activités forestières ni de randonnées ; 

• usage de tirs de nuit avec silencieux de préférence, en pratiquant l’agrainage pour regrouper les 

animaux à tirer à l’affut. 

 

Par ailleurs, sur les autres parties du territoire où la maladie n’est pas présente, il est recommandé de 

réduire les populations. Une lettre du Président de la FNC, Willy SCHRAEN, demande à tous les 
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chasseurs de France d’agir dans ce sens, en recommandant même l’agrainage pour les maintenir en place, 

faciliter les actions de chasse, et contribuer à limiter les dégâts aux cultures. 

 

Dans les zones infectées et à leur périphérie, il est recommandé d’éliminer ou d’isoler les élevages de 

porcs de plein air, et d’appliquer des mesures de biosécurité extrêmement sérieuses pour les élevages en 

claustration. 

 

Il convient de rappeler que la PPA n’est pas transmissible à l’homme, qu’on ne dispose pas de vaccins 

pour la prévenir (et pour longtemps), et qu’elle est extrêmement contagieuse par contact direct, par l’ali-

mentation, et par des vecteurs divers (chaussures, vêtements, pneus des véhicules, etc.) 

 

Dans le Sud de l’Europe, certaines tiques peuvent héberger le virus et le transmettre à leur descendance. 

 

Si le virus arrive sur le territoire français et parvient à se diffuser, il convient de s’attendre à plusieurs 

effets particulièrement dramatiques : 

• d’abord pour la chasse française et son équilibre économique où une part majeure de permis sont 

maintenant liés à la chasse du sanglier ; 

• ensuite pour l’économie rurale dont 20% de la production porcine nationale est exportée en 

Chine, qui fermera ses frontières aux viandes et charcuteries dès l’apparition des premiers cas 

chez ses pays fournisseurs. 

Un seul cas en Allemagne conduirait au même résultat, dont les 800 000 tonnes actuellement 

exportées vers la Chine se retrouveraient brutalement sur le marché communautaire. 

 

En conséquence, l’OIE recommande aux pouvoirs publics de négocier au plus haut niveau politique 

l’acceptation par la Chine de respecter les normes internationales autorisant le commerce à partir des 

zones infectées. 

 

 

En conclusion, la vigilance sanitaire dans la nature (détection et déclaration) constitue pour les chasseurs 

une opportunité de reconnaissance sociétale, notamment en intervenant vis-à-vis des maladies supposées 

transmissibles à l’homme (telles que la grippe/influenza aviaire). 

 

En tant qu’unique Organisation représentant la chasse au niveau mondial, le CIC doit jouer un rôle de 

formation des formateurs nationaux capables de relayer les messages du CIC dans leur pays respectif. Il 

doit aussi jouer en continu un rôle d’influenceur auprès des décideurs politiques nationaux. 

 

Pour ces actions, la référence au modèle français est parfaitement légitime. 

 

 

Lionel PERAUD 

Membre de la Délégation française du CIC 
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Recette 
Daube de lièvre  

 

 

Ingrédients (pour 4 personnes)  

 

 
• Un jeune lièvre 

• 200 g de lard de poitrine fumée 

• 200 g de lard frais 

• 2 oignons 

• 2 gousses d’ail 

• 3 carottes 

• 1 bouquet garni (thym, laurier, persil) 

• 1 à 2 cuillères à soupe de farine 

• 10 baies de genièvre 

• 10 grains de poivre 

• 1 litre de vin rouge 

• ½ litre de fond brun 

• 1 carré de chocolat 

• Sel, poivre 

 

➢ Détailler le lièvre en morceaux 

➢ Couper le lard en lardons 

➢ Dans une cocotte en fonte, faites revenir les dés de lard, retirer les et remplacer les par les mor-

ceaux de lièvre, faites-les dorer sur toutes les faces, retirez-les et réservez-les. Ajouter, carottes, 

oignons, ail et faire pincer légèrement, remettre les morceaux de lièvre, singer. 

➢ Dans une casserole, verser le vin, le fond brun, le carré de chocolat, ajouter le bouquet garni, 

baies de genièvre, poivre en grain, portez à ébullition, et versez dans la cocotte, salez et poivrez. 

➢ Couvrez la cocotte et enfournez à 180°, 200° pendant 2 heures. 

➢ A la fin de la cuisson, passez la sauce au chinois. On peut l’agrémenter de quelques champignons, 

trompettes, girolles, morilles. 

 

Bon appétit 

 

Marysettte 
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À vos Agendas 
 

Manifestation Date Lieu 

Dortmund Jagd und Hund 29/01 au 03/02/2019 Messe Dortmund 

Présentation du Brevet Grand Gi-

bier 

16/02/2019 Ball-trap de Cernay 

Exposition des Trophées 4/02/2019 au 

11/03/2019 

Vogelgrun 

Salzburg Hohe Jagd & Fischerei 21 au 24/02/2019 Messezentrum Salzburg 

Nuremberg IWA 8 au 11/03/2019 Messezentrum Nürnberg 

Chasse et Faune Sauvage 29/03 au 01/04/2019 L’Ile Aumône à Mantes-la-Jolie 

Assemblée générale de 

l’AHRCGG 

05/04/2019 Ball-trap de Cernay 

Journées nationales ANCGG 24-25-26/05/2019 Neuvy-sur-Barangeon 

Brevet Grand Gibier 01/06/2019 Ball-trap de Cernay 

Game Fair 14 au 16/06/2019 Parc Équestre Fédéral à Lamotte-Beu-

vron 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce film est lauréat du 11e prix de la revue « 

Connaissance de la Chasse » dans la catégorie 

CYNEGETICA. Des experts de 

l’A.N.C.G.G., s’appuyant sur les superbes 

images de Dominique AVRON, nous ensei-

gnent l’art de reconnaître chevreuils, sangliers 

et cerfs, mâles ou femelles, jeunes, subadultes, 

adultes ou vieux. Un parfait « outil » d’entraî-

nement à l’identification du grand gibier. Ce 

DVD réalisé en collaboration avec la chaîne 

SEASONS est disponible sur demande au prix 

de 20€ + 2,25€ de frais de port. Nous avons ré-

approvisionné ce magnifique DVD, qui est dis-

ponible auprès de Marysette. 

 

 

Rédaction : Daniel Mourterot, Lionel Péraud, Michel Armand 

 


